
 

RESTAURANT 

MENU DU 22 NOVEMBRE AU 26 NOVEMBRE 2021 

LUNDI 22 NOVEMBRE 
 

Salade rustique au chou bio ou Tarte au fromage ou potage 

Roti de veau ou Petit salé 

Courgettes bio crème au curry ou Flageolets 

Purée de poire ou Tapioca au lait 

 

MARDI 23 NOVEMBRE 
 

Pomelo bio ou Salade frisée aux lardons et croutons ou potage 

Boulettes de bœuf sauce tomate ou Ficelle Picarde 

Pommes vapeur cubes aux oignons ou Poêlée villageoise 

Marmelade pomme canelle ou Mousse café  

 

MERCREDI 24 NOVEMBRE 
 

Salade Bretonne ou Coquillettes à la mexicaine 

Filet de colin sauce Dieppoise ou Poule au pot 

Duo brocolis et carottes bio ou riz 

Yaourts gourmand à la rhubarbe ou fruits 

 

JEUDI 25 NOVEMBRE 
 

Salade mêlée bio au chèvre ou Salade de betterave et mais bio ou potage 

Bœuf mode ou Choucroute 

Purée Dubarry 

Mille-feuille ou yaourt ou fruits 

 

VENDREDI 26 NOVEMBRE 
 

Taboulé ou Salade verte aux agrumes ou potage 

Pâtes aux fruits de mer ou Cordon bleu 

Epinards bio béchamel 

Ile flottante ou Clafoutis ou yaourt ou fruits 

 

 

Ouvert du lundi au vendredi de 11H30 à 13H30 

 SANS RESERVATION  

Commandes à emporter au 06 34 45 25 06 avant 10H45 
 

 



                         

                           RESTAURANT 

MENU DU 29 NOVEMBRE AU 03 DECEMBRE 2021 

LUNDI 29 NOVEMBRE 
 

Salade icerberg œuf mimosa ou Lentilles bio en salade ou potage 
Tartiflette ou Cabillaud sauce Hollandaise 

Fondue de poireau 
Beignet Chocolat Noisette ou compote pomme abricot  

 

MARDI  30 NOVEMBRE 
 

Pomelo bio ou Salade de boulghour au surimi ou potage 
Potée au chou ou Pot au feu sauce tomate 

Pommes galettes 
Pêche Melba ou yaourt ou fruits 

 

MERCREDI 01 DECEMBRE 
 

Salade de riz poivron fromage ou verrine de petits pois ou potage 
Paupiette de veau ou Steack haché 

Petits pois carottes et oignons ou frites 
Liegois café ou Tartelette aux pommes ou yaourt ou fruits 

 

JEUDI 02 DECEMBRE 
 

Rosette ou Salade orientale ou potage 
Curry de dinde ou Omelette au fromage 

Piperade ou riz basmati 

Crème caramel ou Chou à la crème 
 

VENDREDI 03 DECEMBRE 
 

Salade hivernale ou Salade Napolitaine ou potage 
Pavé de colin sauce bonne femme ou Escalope de dinde 

Boulgour pilaf ou Salsifis poulette 
Brunoise de fruits ou yaourt ou fruit 

 

Ouvert du lundi au vendredi de 11H30 à 13H30  
SANS RESERVATION  

Commandes à emporter au 06 34 45 25 06 avant 10H45 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


